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Objectif

Situer le problème du 
tabagisme des femmes dans 
les contextes québécois et 

canadien de même que dans 
les pays en voie de 

développement.

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 30 novembre 2004, au cours de la journée « Tabac : filtre féminin. Comprendre la nature et les particularités du tabagisme chez les femmes et les jeunes filles » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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Un peu 
d’histoire…

Catherine de Médicis
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Histoire récente
En 1878, la première machine à 
rouler industrielle est présentée lors 
de l’Exposition universelle

L’usage de la cigarette se répand à 
toutes les classes de la société 

Début de l’utilisation des techniques 
de marketing par l’industrie du tabac 
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Historique de la prévalence du 
tabagisme chez les femmes

Début du siècle : 0-5%
1929 : 12%
1935 : 18%

26% des moins de 40 ans
9% des plus de 40 ans

1945 : Compagnies de tabac distribuent 
gratuitement des cigarettes aux troupes

70-80% des hommes fument
26% des femmes

Évolution du tabagisme au Canada
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Situation du tabagisme 
au Canada et au Québec
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Évolution du tabagisme 
au Québec
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La propagation du tabagisme

Prévalence du tabagisme 
dans le monde

En 2003, on estimait le nombre de 
fumeurs dans le monde à 1,3 milliard 

Ce chiffre représente 30% de tous les 
adultes

48% d’hommes et 12% de femmes

Source : http://www.who.int/bulletin



8

Prévalence de tabagisme chez 
les adultes, régions de l'OMS, 
1998

Monde, 1998:1,235,000,000 fumeurs
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Prévalence de la consommation 
de tabac par sexe (OMS, 1998)

30,212,447,9Total 

34,45,862,3Pacifique Ouest

28,68,248,2Asie du Sud-Est

3323,443,5Europe
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Région



9

Estimés de la Banque Mondiale

Pays à revenu élevé:

38% des hommes et 21% des 
femmes fument

Pays à revenu faible et 
intermédiaire:

49% des hommes et 9% des 
femmes fument

Source : Gajalakshmi et al 2000

Qu’en pense l’industrie?
«Selling tobacco products to 

women currently represents 
the single largest product 
marketing  opportunity in the 
world.»

Source : Kaufman and Nichter, 2001
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Qu’en pense l’OMS ?

“À moins qu’il y ait de 
nouvelles initiatives, 
innovatrices, robustes 
et soutenues en l’an 
2025 …[on verra] le 
chiffre actuel de 187 
millions de femmes qui 
fument dans le monde 
grimper à 532 millions.”

Qu’en pensez-
vous ?
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